Confection de masques
Contenu du kit
•
•
•

Légende

Tissus extérieur précoupés (pièces plus
grandes) X2
Tissus intérieur précoupés (pièces plus
petites) X2
Liens = biais de 120cm

Masque extérieur, envers du tissu
Masque intérieur, endroit du tissu

Matériel à prévoir
•
•

Masque extérieur, endroit du tissu

Fil à coudre
Epingles, machine à coudre, ciseaux,
découvite, fer à repasser, passe-cordon.

Masque intérieur, envers du tissu
Cordon - biais

Confection
1. l Les coques :
$ Epinglez les coques extérieures, l’endroit sur l’endroit et bord
à bord.
h Coudre à 1cm.
O Repassez les coutures couchées vers un côté et réduisez les
surplus de couture de moitié.
h En regardant l’endroit du tissu effectuez une surpiqure à 2
mm de la couture pour fixer les surplus repassés.
Effectuez de même avec les coques intérieures.
2. l Les finitions de la pièce intérieure :
O Repliez en double la valeur de l’ourlet à chaque extrémités
du masque intérieur sur l’envers, à l’aide du fer à repasser. Pliez
0,7cm puis à nouveau 0 ,7cm.
h Surpiquez l’ourlet le long du pli.
3. l Le masque :
$ Epinglez les coques obtenues, l’endroit sur l’endroit et bord
à bord en veillant à faire coïncider les coutures précédentes.
h Piquez à 1cm le haut et le bas du masque.
O Retournez sur l’endroit et repassez.
h Surpiquez à 2 mm du bord inférieur et supérieur
4. l Les finitions :
O Repliez en double la valeur de l’ourlet à chaque extrémités
du masque extérieur sur l’envers, à l’aide du fer à repasser.
Pliez 1,5cm puis à nouveau 1,5cm.
h Surpiquez l’ourlet le long du pli.
Attention ne pas coincer l’ourlet intérieur !
Repliez 1cm à chaque extrémité du biais sur l’envers, pliez
celui-ci en 2 dans sa longueur et surpiquez-le à 2mm du bord.
Glissez le cordons dans les coulisses réalisées par l’ourlet de la
partie extérieure.

